Victimes
de harcèlement
Que faire ?

Par honte ou par crainte, la victime de
harcèlement garde souvent le silence. Il est donc
essentiel de briser le silence et inciter votre enfant
à en parler s’il est victime.
N’attendez pas qu’il soit potentiellement victime
mais parlez le plus tôt possible de la notion de
harcèlement le mettra en confiance pour libérer sa
parole au cas où cela lui arrive.

Ne pas culpabiliser

Bloquer et Signaler

Expliquez à votre enfant qu’il n’est pas
coupable de la situation et que vous êtes
là pour le protéger.

Dites à votre enfant de bloquer le ou les harceleurs
et aussi de signaler les différents contenus sur les
plateformes en question et sur la plateforme de
signalement Pharos.

Briser le silence - Eviter qu’il s’isole
Conseillez à votre enfant si il est victime à
venir vous en parler ou à un proche de
confiance (amis, famille, professeurs ….).

Ne pas répondre
Apprenez à votre enfant à ne surtout pas
répondre aux provocations répétées. Cela
risquerait d’accroitre le phénomène.
L’ignorance même si elle est difficile est
souvent plus efficace.

Demander de l’aide
Rappelez à votre enfant que c’est lui la
victime. Et n’hésitez pas à faire appel à des
spécialistes (médecins, psy, maison des
ados, …) pour aider votre enfant à se
reconstruire.
Vous pouvez aussi Contactez le 3020 (numéro gratuit
mis en place par le Ministère de l’Éducation Nationale et
de la Jeunesse) et consultez le site Non au Harcèlement.

Porter plainte si besoin
Informez votre enfant que le harcèlement est un délit
sanctionné par la loi et n’hésitez pas à y recourir si
nécessaire.

Conserver les preuves
Incitez et accompagnez votre enfant à faire des
captures d’écrans des différents contenus publiés
à son encontre (commentaires, photos, vidéos…).

"Le fait de harceler une personne par des propos ou
comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une
dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une
altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont
causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit
jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail."
Article 222-33-2-2 du Code pénal, créé par la loi 2014-873 du 04
août 2014. Source : Légifrance

